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« Mademoiselle Julie est un texte 

mythique qui a donné envie aux plus 

illustres artistes de raconter cette 

histoire d'amour et de manipulation, 

de violence et de fièvre, durant la nuit 

de la Saint Jean. 

La demoiselle de la maison va 

provoquer et séduire le valet de son 

père, transgression la plus ultime pour 

cette « fille à papa » qui va tout faire 

pour rendre cette nuit la plus courte de 

l’année, la plus électrique, la plus 

intense, la plus définitive. 

La puissance de ce grand texte de 

théâtre réside dans la force de 

l’affrontement qui traverse les 

décennies sans que soit affaiblie pour 

autant la structure psychologique des 

personnages qui s’aiment et se 

combattent ». 

Christophe Lidon 

 

Tournée : Acte 2.  Création du CADO | Centre National du Création, Orléans – Loiret. 

Avec le soutien de la Ville de Saint-Maurice – Théâtre du Val d’Osne 



Sarah Biasini, née en 1977 dans le Var, est la fille de l'actrice Romy Schneider et 

de Daniel Biasini. Marquée par le décès précoce de sa mère, son enfance se 

déroule loin de l’agitation médiatique. Après des études d’histoire de l’art, Sarah 

Biasini suit les cours de l’Actors Studio à Los Angeles. De retour en France, elle fait 

ses débuts sur le petit écran et sur les planches en 2005, à l'affiche de Pieds nus 

dans le parc de Neil Simon. Dès lors, elle prend goût à la scène. Elle travaille avec 

Catherine Schaub dans Ring, Frédérique Lazarini dans La Mégère apprivoisée de 

Shakespeare, Gilbert Pascal dans Bash... Après avoir jouée sous la direction de 

Christophe Lidon dans des registres très variés (Maestro, Lettre d’une inconnue, La 

Tempête de Shakespeare et Un Fil à la patte de Feydeau), elle le retrouve dans 

Mademoiselle Julie1. Elle prend également la plume et publie en 2021 son premier 

roman La Beauté du ciel 2 qui évoque sa récente maternité. 

Christophe Lidon est un metteur en scène de théâtre français. Depuis la création 

de sa compagnie La Nuit et le Moment Théâtre en 1991, il a mis en scène une 

soixantaine de spectacles sur des scènes du théâtre public (Comédie-Française, 

Opéra Bastille, Centre national des arts du cirque) comme du théâtre privé, en 

France comme à l'étranger, dans des registres différents allant du classique 

tragique au contemporain en passant par le cocasse. Il dirige par ailleurs le CADO, 

Centre national de création Orléans-Loiret. 

POUR ALLER PLUS LOIN  

          À écouter : La Comédienne et écrivaine Sarah Biasini, podcast « Pas son 

Genre » sur France Inter 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/pas-son-genre/la-comedienne-

et-ecrivaine-sarah-biasini-6325958 

          À écouter : Une Âme nordique | Episode 2, podcast « La Compagnie des 

auteurs » sur France Culture 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-compagnie-des-

auteurs/une-ame-nordique-3046672  

 
1 & 2 Ouvrages disponibles à la Médiathèque de Haguenau 

 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/pas-son-genre/la-comedienne-et-ecrivaine-sarah-biasini-6325958
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/pas-son-genre/la-comedienne-et-ecrivaine-sarah-biasini-6325958
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-compagnie-des-auteurs/une-ame-nordique-3046672
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-compagnie-des-auteurs/une-ame-nordique-3046672


AUTOUR DU SPECTACLE… 

ÉCHANGE AVEC LES ARTISTES 

Retrouvez les artistes à la fin de la représentation. 

LE BAR EST OUVERT ! 
Continuez votre soirée en venant échanger autour d’un verre au bar 

avec des boissons fraîches. Rendez-vous au 1er étage, côté pair. 

 

Retrouvez toute la programmation sur  

www.relais-culturel-haguenau.com 

Informations & billetterie 

03 88 73 30 54 / relais.culturel@agglo-haguenau.fr 

www.billetterie.relais.culturel-haguenau.com 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
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Dans le cadre de Quinzaine culturelle en Espagne 

MAR 14 MARS à 20H30 

AU THÉÂTRE 

KLÉ 
Addaura Teatre Visual 

Théâtre Visuel - Magie | Tout public 

MAR 21 MARS à 20H30 

AU THÉÂTRE 

LES GEANTES 
Duo du Bas 

Théâtre Musical | Tout public 

 MER 22 MARS à 20H30 
AU CENTRE CULTUREL ET SPORTIF 

ROBERT KAEUFLING DE 

SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER 

KARIM DUVAL - Y 

Humour | Tout public 

http://www.relais-culturel-haguenau.com/
mailto:relais.culturel@agglo-haguenau.fr

